
  

 
 
 

Agent logistique/magasinier (H/F) - CDI 

 
Qui sommes-nous ? 

Stilla Technologies est une start-up Européenne pionnière dans le domaine de l’instrumentation pour 
la recherche en biologie, qui a pour objectif d’aider les chercheurs à développer les tests génétiques 
de demain.  

Depuis 5 ans, notre équipe d’ingénieurs et scientifiques développe un instrument d’analyse génétique 
de nouvelle génération, appelé le système NaicaTM.  

S’appuyant sur une technique innovante développée à l’Ecole Polytechnique, ce système permet aux 
laboratoires de recherche de détecter et quantifier des mutations génétiques avec une précision 
inégalée ! Les chercheurs utilisent le Naica pour construire les tests génétiques de demain qui 
permettront de suivre l’évolution de cancers directement à partir de prises de sang, détecter les traces 
du VIH pour savoir si le patient est totalement guéri, quantifier la présence d’OGM dans les aliments 
etc… 

Depuis le lancement commercial du système en 2016, nous triplons notre chiffre d’affaires chaque 
année. En octobre 2018, nous avons bouclé un tour de financement de 16 M€ avec des fonds 
d’investissements de référence pour accélérer notre croissance à l’international et développer notre 
nouvelle gamme de produits !  

  

 

Le Poste :  

Vous avez envie de rejoindre notre équipe et mettre vos compétences au service de notre projet ?   

En tant qu’agent logistique chez Stilla, vos responsabilités consisteront à gérer toutes les réceptions et 
envois des marchandises, ainsi la tenue de l’espace logistique. Nous recherchons quelqu'un de 
volontaire et rigoureux, qui aime le travail bien fait ! 

 

http://www.stillatechnologies.com/


  

 
Vos missions :  

• Suivre les relations avec les fournisseurs pour organiser l’approvisionnement  

• Calculer les volumes nécessaires (en lien avec la production) 

• Assurer la réception et l’expédition de produits, le chargement et déchargement de camions 

• Suivre le stock, réaliser des inventaires, grouper et dégrouper des produits 

• Préparer les produits pour l’expédition (préparation de cartons et de palettes) 

• Gérer le suivi de l’expédition avec le transporteur 

• Déplacer les produits (manutention) 

• Surveiller la conformité des fournitures aux termes du contrat et aux normes de qualité  

• Suivre le lancement des nouveaux produits en prenant en compte les prévisions de la 
production 

• Nettoyer et ranger la zone de travail 

Le Profil recherché : 

Nous recherchons quelqu’un capable de travailler dans un environnement dynamique en évolution 
constante. S’adapter aux plannings et aux tâches à réaliser est une nécessité 

Compétences : 

• Lecture et interprétation des documents de suivi de commande  

• Capacité à se conformer aux objectifs de la production 

• Maîtrise des méthodes de magasinage 

• Pouvoir échanger en anglais par mail avec nos fournisseurs à l’étranger est nécessaire 

• Respect des règles de sécurité  

• Respect des délais  

• Qualités relationnelles et rigueur 

• Une expérience sur SAP est un plus 

Pourquoi rejoindre Stilla ?  

• Rejoindre une start-up qui connait une croissance annuelle à 3 chiffres et qui participe à la 
construction de la médecine de demain !  

• Les petits + chez Stilla : une super ambiance, des activités de team buildings régulières et une 
excellente mutuelle ! 

Autres :  
Localisation : Villejuif , 1 mail du professeur George Mathé , ligne métro 7  
Contrat : CDI 
Disponibilité : Poste à pouvoir dès maintenant  

 
Salaire :  
A négocier en fonction de votre expérience.  
 

 
Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 

jobs@stilla.fr  
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